LA LETTRE DU MOIS
AOÛT 2022



ACTUALITÉS DU MOIS



Cet été, les températures ont avoisiné les 40 degrés Celsius…
La France n’avait pas connu une aussi grande sècheresse depuis 1976.
Le risque de feux de forêt est revenu à la normale grâce aux pluies tombées qui ont humidifié
les sols et abaissé les températures. Cependant, les conditions de sécheresse restent très graves
dans le département et aucune amélioration n’est constatée. Aussi, l’ensemble des mesures de
restrictions de l’usage de l’eau restent en vigueur. Elles sont détaillées par secteur sur le site
internet, www.haute-savoie.gouv.fr

TRAVAUX :

Comme chaque été pour pallier aux absences dues aux vacances de
nos agents titulaires et pour assurer le bon déroulement de certaines
activités propres à la période estivale, la mairie a recruté des jeunes.
3 Jeunes ont participé activement à des travaux de peinture, à des
travaux d’entretien, et même à du travail administratif.

SCOLAIRE :

Des travaux colorés ont permis de rafraichir et
d’égayer l’école du village. Peinture du portail,
jeux au sol, terrains de handball et de basketball ont pris leur place
sous le préau !
Nous souhaitons une belle rentrée à nos élèves, à nos enseignants, et à nos agents périscolaires !




AGENDA SEPTEMBRE 2022
Samedi 03 SEPTEMBRE :

Ouverture de l’épicerie et Inauguration sur place à 11h
Concours de pétanque en triplette, stade de foot FC VUACHE

Dimanche 04 SEPTEMBRE : Auto’mne Retro

À partir de 8h30, parking de la mairie

Mardi 13 SEPTEMBRE :

Assemblée générale de l’APE, 20h à la salle de Savigny

Samedi 17 SEPTEMBRE :

Matinée nettoyage du village,

Pour participer à la journée mondiale du nettoyage de la planète
À partir de 8h30 devant la mairie
Vendredi 23 SEPTEMBRE : Evènement la Nuit est Belle, Edition 2022,
Extinction des lumières dans le village pour lutter contre la pollution lumineuse et la surconsommation
d’énergie. N’hésitez pas à participez en éteignant vos éclairages extérieurs !


Email de l’Equipe communication : jonzier_info@orange.fr

